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mode de propagation dans le milieu, et il n'y a alors ni double re- N° XXXVIII. fraction ni polarisation. Quand deux des diametres seulement sont egaux, c'est-a-dire que 1'eilipsoide est de revolution, il represents la double refraction des cristaux a un axe. Un des deux systemes d'ondes dans lesquels la lumiere se divise, conserve toujours la meme vitesse dans toutes les directions et suit ainsi les lois de la refraction ordinaire, tandis que I'autrc, en changeant de direction, passe successive-ment par toutes les vitesses de propagation qui repondent a chaque rayon vecteur de I'eHipsoide. Enfin, lorsque les trois diametres sont ine-gaux, ce qui est le cas des cristaux a deux axes, aucim des deux systemes d'ondes dans lesquels la lumiere est divisee ne conserve une vitesse constante dans tons les sens, -c'est-a-dire qu'aucun lie suit les lois de la refraction ordinaire, et, qu'a proprement parler, il n'y a plus alors de rayons ordinaires, Cependant les rayons qui traversent ces sortes de cristaux se divisent naturellement en deux i classes par le sens de leur plan de polarisation, et ces deux classes de rayons n'eprouvent pas en general des variations 4gales. Pour conserve? les denominations usitees, on peut appeler rayons ordinaires ceux qui eprouvent. les plus petites variations dans leur vitesse. Les deux lignes qu'on nomme axes du cnstal® sont de'termine'es par la direction des deux plans diametraux qui coupent I'erlipsoide suivant un cercle : ce sont les diametres perpendiculaires a ces deux sections circulates.
(I) M. Brewster leur a donne le nom plus convenable d'axes resultants, d'apres des ide'es theoriques qufn'ont d'ailleurs au-cun rapport avec les miermes(a). II a expli-que depuis longternps les differences d'in-clinaison de ces axes, pour les rayons de diverses couleurs, en supposant que les forces polarisantes qui les d^terrninent, et qu'il suppose dirig^es suivant des axes rec-
 tangulaires, peuvent varier d'une espece de rayons a 1'autre. On voit qu'il y a quelque analogic, sous ce rapport, entre son explication et la mienne, a laquelle elle est d'ailleurs anteYieure de plusieurs anndes. [Voyez la leltre du Dr Brewster a la fin du Me"moire de M. Herschel sur les deviations a la table de Newton (W;j
 
W Memoire cite, note du paragraphe 18. (b) Memoires cites, note du paragraphe 3i.

